LE THÉÂTRE DES ATELIERS
L’HÔPITAL DES ANTONINS

Vie quotidienne sur le quai Saint-Antoine - 1720

L’ordre des Antonins est créé en 1094. Il s’installe à Lyon au
début du 13e siècle, tout d’abord dans le quartier SaintGeorges, puis, en 1275, en presqu’île avec l’hôpital SaintAndré. Celui-ci est dénommé vulgairement “la contracterie“
ou “la maison des rétrécis” car il accueille les estropiés.
Le couvent situé à l’angle de la rue du Petit David possède
une façade considérable sur la Saône du côté du port
Chalamont. Au 17e siècle, l’ensemble du couvent est
reconstruit.
Pendant la Révolution, il est vendu comme bien national et
devient dès lors propriété privée.

LA SALLE DU GYMNASE
La chapelle, ayant servi d’entrepôt pour un temps, est
réaménagée en 1840 pour abriter une salle de spectacles,
dite salle du Gymnase en 1872. A ne pas confondre avec
celle située quelques décennies plus tôt sur la place des
Jacobins !

LE THÉÂTRE DE GUIGNOL

Porte du Théâtre de Guignol, quai Saint-Antoine

A partir de 1887 et jusqu’en 1966, elle devient Théâtre de
Guignol. L’entrée se fait alors côté quai Saint-Antoine. Il est
encore possible d’admirer la très belle porte au niveau de la
cour.
En 1966, le théâtre de Guignol déménage pour s’installer
rue Louis Carrand, dans le Vieux-Lyon.
Le temps des Ateliers est venu !

DATES CLÉS
Théâtre des Ateliers
5 rue Petit David – 69002 Lyon
Tél. : 04 78 37 46 30
www.theatrelesateliers-lyon.com

1279 : installation de l’hôpital des Antonins
1840 : ouverture d’une salle de concert dans l’ancienne chapelle
1887 : l’ancienne chapelle accueille le Théâtre de Guignol
1966 : installation du théâtre des Ateliers

Le musée Gadagne, Histoire de Lyon et Marionnettes du monde, est fermé pour rénovation.
Jusqu'à sa réouverture, prévue début 2007, il propose des activités "hors les murs" pour les adultes, enfants et groupes
constitués : promenades dans la ville, conférences, ateliers.
Programme au 04 72 56 74 06 ou www.museegadagne.com

Musée Gadagne
1 place du petit Collège - 69005 Lyon
Tél. : 04 78 42 03 61 | gadagne@mairie-lyon.fr | www.museegadagne.com

